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NAPPERON TRIANGULAIRE PHALAENOPSIS. 
Un charmant napperon de forme atypique 

 
 

FOURNITURES 
 

40 g de cordonnet écru N°30. 
Un crochet N°0,75 ou 1 selon échantillon. 
 

Dimensions : diamètre 48 cm. 
 

Echantillon : les 3 premiers rangs mesurent 3,5 cm de côté. 

 
Points employés : 

Maille en l’air ml  

Maille coulée mc 
Maille serrée ms 
Bride 

Double bride 
Triple bride 
Picot : 6 mailles en l’air et une maille coulée dans la 1ère de ces mailles en l’air. 
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EXPLICATIONS 

Commencer par une boucle formée avec l’extrémité du fil, si cela n’est pas 
possible, faire 2 mailles en l’air et travailler dans la 1ère de ces 2 mailles. 
Travailler en rond. 

1er tour : remplacer la 1ère triple bride par 5 mailles en l’air et répéter 6 fois (1 
triple bride, 5 mailles en l’air). Fermer par une maille coulée piquée dans la 5ème 

des 10 mailles en l’air du début. 
2ème tour : en piquant sur chaque triple bride, travailler (5 doubles brides 
(commencer la 1ère double bride par 4 m en l’air), 7 mailles en l’air, 1 maille serrée 

sur la triple bride suivante, 7 mailles en l’air, 5 doubles brides sur la triple bride 
suivante) répéter. Fermer par 1 m coulée sur la 4ème ml du début. 
3ème - 8ème tour : piquer des doubles brides sur les doubles brides en suivant le 

schéma. Fermer chaque tour par 1 m coulée sur la 4ème ml du début. 
9ème tour : 1 m coulée sur la double bride suivante, 1 maille en l’air, 1 m serrée sur 
la double bride suivante, 2 arceaux de 5 ml et mailles serrées, puis dans le creux 

entre les deux arceaux suivants faire 3 doubles brides piquées sur la maille 
serrée, continuer avec des arceaux de 5 ml et des doubles brides en suivant le 
schéma. 

10ème tour : avancer en mailles coulées jusqu’au milieu de l’arceau suivant, 1 m 
serrée, puis continuer avec des arceaux de 5 ml, des groupes de 3 brides piquées 

entre 2 arceaux et des doubles brides en suivant le dessin. Fermer par 2 ml et 
une bride piquée sur la m serrée du début 
11ème – 29ème tour : continuer de la même façon en suivant le dessin. 

Fermer le 11ème tour par 1 bride dans la ms du début. 
Fermer les tours 15, 16, 17, 22, 23 par une double bride. 
Fermer les tours 24 et 25 par une triple bride. 

Fermer tous les autres tours par une maille coulée et avancer en mailles coulées 
sur la maille correspondante en suivant le schéma. 
Couper le fil. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
FINITIONS 

Rentrer les fils, puis tendre le napperon avec des épingles humidifier et laisser 
sécher. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 

Reproduire les 

mêmes motifs 
entre les pétales 
de l’orchidée 


